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  25/7 • 29/8 • 12/9

  15/8

  4/8 • 8/9

70€

68€

GIVET ET
LE VAL D’ARDENNE

CROISIÈRE AVEC REPAS SUR LA

MOSELLE LUXEMBOURGEOISE 

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse 
Marie-Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d’antan. Ainsi, 
tout en savourant un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, 
villages et collines vous accompagneront au gré des flots. Et, grâce 
à ses larges baies panoramiques, aucun détail ne vous échappera !
Croisière au départ de Grevenmacher (11h30) en direction de Remi-
ch (14h), « la perle de la Moselle ». Ensuite, séance shopping à la belle 
Etoile à Bertrange. Rentrée à Heppignies vers 20h.

Plus de temps à bord pour plus de plaisir avec une croisière 
au départ de Grevenmacher (12h) en direction de Schengen 
(15h25), où une page importante de l’histoire européenne a été 
inscrite… Poursuite en direction de la ville de Luxembourg dont 
une partie est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco (arrêt). 
Rentrée à Heppignies vers 20h30.

Le Val d’Ardenne se situe sur la pointe nord des Ardennes fran-
çaises et s’étend de Givet à Revin.
Terre de légende et de convivialité, où se mêlent traditions et émo-
tions. Vous découvrirez cette convivialité lors de votre arrivée pour 
un café de bienvenue et durant votre visite de Givet avec un guide 
local, qui vous fera découvrir la vaste histoire de Givet, au cœur d’un 
milieu riche en nature et en architecture.
Au cœur du massif forestier de l’Ardenne, traversé par la Meuse, au 
rythme de l’eau, vous découvrirez sur les hauteurs des vallons ses 
plus beaux points de vue et les méandres de ce fleuve sur un bateau 
de croisière fluviale, lors d’une croisière de 3h au départ de Givet, en 
direction de Vireux-Wallerand. A chaque passage d’écluses, lorsque 
les portes s’ouvrent, l’Ardenne vous enchante et vous émerveille.
La gastronomie n’est pas en reste à bord du Charlemagne. Nous 
vous proposons une sélection de produits frais et de saison, qui vous 
feront passer un moment enchanteur (repas 3 services : cocktail de 
bienvenue, entrée à l’assiette, buffet chaud et café gourmand).
De retour à Givet, nous poursuivons notre itinéraire en direction de 
l’abbaye de Maredsous située au cœur de la vallée de la Molignée 
(arrêt). Retour par Namur. Rentrée à Heppignies vers 19h.

 Heppignies 8h, Charleroi gare 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50

 Heppignies 8h15, Charleroi gare 8h30, Auvelais 8h50, Spy 9h05

 Auvelais 8h30, Heppignies 8h50, Charleroi gare 9h05

INCLUS : transport en autocar, croisière, repas 3 plats.

INCLUS : transport en autocar, 
café d’accueil, guide local à Gi-
vet, croisière, repas 3 plats.

JECMOSLU PRIX 15/08

Adulte 70€ 74€

Enf. 0-12 49€ 49€

JECGIVET PRIX 

Adulte 68€

Enf. 0-12 52€

 Heppignies 8h, 
 Charleroi gare 8h15, 
 Auvelais 8h35, Spy 8h50

INCLUS : transport en autocar. 

  5/7, 2/8

25€

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur 
la place du marché. De plus, l’ambiance à Maastricht y est 
conviviale et le centre historique compte de nombreuses 
boutiques ainsi que de nombreux bistrots et terrasses sympa-
thiques. Rentrée à Heppignies vers 18h30.

MAASTRICHT,
SON MARCHÉ HEBDOMADAIRE

JECMAAST PRIX 

Adulte 25€

Enf. 0-11 19€

  23/6 • 17/8 • 27/9

62€

EFTELING

Découvrez le Parc Efteling: un univers enchanté d’attractions 
familiales et de contes merveilleux au cœur d’une nature res-
plendissante. Vivez ensemble des moments inoubliables dans 
les 62 attractions pour petits et grands. Soyez émerveillés par les 
histoires qui se cachent dans le Bois des Contes et laissez-vous 
surprendre par les pièces magiques de Symbolica, le Palais de 
la Fantaisie. Défiez la gravité et faites le plein de sensations fortes 
dans les 6 montagnes russes trépidantes. Laissez-vous captiver 
par le palpitant spectacle Raveleijn, qui met en vedette un monstre 
cracheur de feu, cinq cascadeurs à cheval et une princesse dispa-
rue. Et clôturez votre journée en apothéose avec Aquanura, le plus 
grand show aquatique d’Europe. Nous quittons le parc 15 minutes 
après sa fermeture. Rentrée à Heppignies vers 20h30 (23h le 17/8).  
Efteling est le grand gagnant des « Diamond Theme Park Awards » 
2019 : élu « meilleur parc des Pays-Bas et de Belgique ». Efte-
ling a également été désigné « meilleur parc pour les enfants » 
et Symbolica a été désignée meilleure attraction des Pays-Bas.

 Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi gare 8h05

INCLUS : transport en 
autocar, entrée à Efteling. 

JECEFTEL PRIX 17/8

Adulte 62€ 64€

Enf. 0-3 25€ 25€



  7/7 • 4/8

44€

CROISIÈRE « DEUX PAYS »

Le bateau «Le Pays de Liège» vous dévoile les charmes de la 
Meuse. Départ de Liège en navigation vers Maastricht. Passage 
de l’écluse de Lanaye. Arrivée à Maastricht vers 12h-12h30. Temps 
libre pour shopping (magasins ouverts le dimanche). A 15h30, dé-
part de Maastricht vers Liège. Rentrée à Heppignies vers 20h.

 Heppignies 7h20, 
 Charleroi gare 7h35, 
 Auvelais 7h55, Spy 8h10

INCLUS : transport en autocar, 
croisière Liège-Maastricht A/R.

JECLIEGE PRIX 

Adulte 44€

+60 ans 42€

Enf. 6-12 34€

Enf. 0-5 15€

 Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, 
 Charleroi gare 8h05, Thieu 8h30

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Nausicaà. 

  13/7 • 11/8

63€

Découvrez le plus grand bassin d’Europe !
Nausicaà, centre national de la mer situé à Boulogne sur Mer 
prend un nouveau départ et change totalement sa dimension. Le 
centre devient le plus grand aquarium d’Europe et l’un des plus 
grands du monde avec un bassin de 10.000 m³ d’eau, 66000 ani-
maux dont 22000 nouveaux et 1600 espèces différentes. Un tun-
nel transparent de 18 mètres de long permet de déambuler au 
milieu des requins tandis qu’une gigantesque baie vitrée permet 
de découvrir le ballet majestueux des raies manta. Ces nouvelles 
installations spectaculaires transforment les visiteurs en véritable 
explorateur de la vie marine à la rencontre des tortues géantes, 
de morse et autres requins marteaux. Les visiteurs peuvent aus-
si s’informer sur les enjeux climatiques et la gestion des océans. 
Désormais 4 heures de visite pour plonger dans le tout nouveau 
parcours des ‘Hautes Mers’, en plus du parcours « Des Rivages et 
des Hommes ». Retour à Heppignies vers 21h30.

NAUSICAÀ

JECNAUSI PRIX 

Adulte 63€

Enf. 3-12 45€

Enf. 0-2 30€

 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, 
 Charleroi gare 5h35, Thieu 6h

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au Parc Disneyland®  ou 
Parc Walt Disney studios® . 

  30/8 • 27/9

84€

Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves de-
viennent réalité ! Vivez des moments de pur plaisir dans un 
univers rempli de magie où la féérie n’a aucune limite et où les 
instants de bonheur sont inoubliables.
Peu importe la période de l’année, il y a toujours une saison 
sensationnelle à célébrer. Vivez des moments joyeux, ou ef-
frayants, comme seul Disney peut l’imaginer ! Nous quittons 
le parc après la parade.

DISNEYLAND® PARIS 

JECDISNE PRIX 

Adulte 84€

Enf. 3-11 70€

Enf. 0-2 35€

 Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, 
 Charleroi gare 8h05

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

  27/7

34€

Visite guidée d’une des villes les plus pittoresques d’Europe où 
le passé est toujours présent ! Nous pourrons ainsi découvrir 
le Béguinage, le lac d’Amour, l’église Notre-Dame, le Burg et la 
Grand-Place et son fameux beffroi. Ne quittons pas « la Venise 
du Nord » sans avoir fait une balade en bateau sur les canaux (fa-
cultatif - 8€ tarif individuel). Temps libre pour profiter du charme 
du vieux centre-ville. Rentrée à Heppignies vers 19h30.

BRUGES

JECBRUGE PRIX 

Adulte 34€

Enf. 0-11 27€

 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, 
 Charleroi gare 5h35, Thieu 6h

 Auvelais 8h, Heppignies 8h20, 
 Charleroi gare 8h35, Thieu 9h

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Pairi Daiza. 

  4/7

  14/7 • 25/8 • 26/9

43€

46€

Envie de shopping ou d’une petite échappée belle à Paris ? 
C’est (peut-être) le meilleur moment, celui des soldes ! Ren-
trée à Heppignies vers 00h30.

Elu meilleur zoo d’Europe 2019. Trois étoiles au guide 
Michelin. Laissez-vous toucher par nos 7000 animaux qui 
vivent ici en harmonie. Bienvenue dans notre Jardin des 
Mondes. Bienvenue à Pairi Daiza. Nous quittons le parc à 19h. 
Rentrée à Heppignies vers 20h30.

PARIS SHOPPING

PAIRI DAIZA

JECPARSH PRIX 

Adulte 43€

Enf. 0-11 33€

JECPARAD PRIX 26/9

Adulte 51€ 46€

Senior 60+ 49€ 44€

Enf. 3-11 39€ 34€

Enf. 0-2 15€ 15€
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 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, 
 Charleroi 5h35, Thieu 6h

INCLUS : transport en autocar.

  7/12 • 22/12 • 28/12

49€

Illuminés, les monuments de Paris se changent en véritables 
joyaux. La capitale vous offre le cadeau de ses magnifiques 
illuminations, qui embrasent rues et façades.
Au programme : temps libre pour shopping suivi d’un tour 
de ville avec vue sur quelques monuments illuminés. Retour 
à Heppignies 23h55.

PARIS

JECPARNO PRIX 

Adulte 49€

Enf. 0-11 39€

  1/12 • 7/12 • 11/12 • 15/12 • 19/12 • 21/12

  8/12 • 18/12

  7/12 • 14/12 • 21/12

33€

36€

52€

DÜSSELDORFCOLOGNE

STRASBOURG

Cologne n’accueille pas un mais sept marchés de Noël 
différents. Avec leur charme incomparable, leur grandeur 
et leur diversité, ils enchantent petits et grands. La belle 
ville et sa cathédrale brillent d’un éclat unique pendant 
la période de l’Avent (plafond de lumières, sapin géant, 
…). Un réel cadre enchanteur ! Cologne peut également 
constituer une bonne adresse pour les fadas de shopping 
(sous réserve des jours d’ouverture). Retour à Heppignies 
vers 20h30.

Conte d’hiver à Düsseldorf. Au cours de la période de l’Avent, 
il règne dans la ville des bords du Rhin une atmosphère fes-
tive. Ce qui fait du marché de Noël un lieu hors du commun, 
c’est sa variété : sept marchés individuels, réunis en un uni-
vers de Noël commun. Sur 1km, le promeneur peut flâner 
d’un univers thématique à l’autre, tous illuminés d’étoiles. 
Düsseldorf est aussi une des destinations les plus élégantes 
du monde entier pour la mode et le shopping. La « König-
sallee » avec ses marques réputées et son luxe tout particulier 
est l’artère immanquable pour les « accrocs » de la mode. Les 
vitrines magnifiquement décorées, les allées commerçantes 
promettent de vivre une expérience shopping authentique. 
Pour votre confort, un guide vous accompagne en ville. Retour 
à Heppignies vers 21h.

Depuis 1570, Strasbourg déploie son marché de Noël au-
tour de sa prestigieuse Cathédrale. Avec environ 300 cha-
lets répartis sur une dizaine de sites au cœur de la ville, 
c’est un des plus grands marchés de Noël d’Europe.  Le 
Marché de Noël perpétue la tradition d’un Noël alsacien 
traditionnel, authentique et chaleureux, dans lequel vous 
y trouverez de l’artisanat, des produits alimentaires régio-
naux et des décorations typiques du Noël alsacien. Retour 
à Heppignies vers 23h55.

 Heppignies 8h, Charleroi 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50

 Heppignies 6h45, Charleroi 7h, Auvelais 7h20, Spy 7h35

 Heppignies 5h, Charleroi 5h15, 
 Auvelais 5h35, Spy 5h50

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar 
+ accompagnement offert.

INCLUS : transport en autocar.

JECCOLNO PRIX 

Adulte 33€

Enf. 0-11 25€

JCDUSS PRIX 

Adulte 36€

Enf. 0-11 27€

JCSTRAS PRIX 

Adulte 52€

Enf. 0-11 40€
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  1/12 • 12/12 • 21/12

38€

TRÈVES

Le marché de Noël de la plus ancienne ville d’Allemagne 
- petit mais charmant ! – se tient dans le cadre romantique de 
la place médiévale du « Hauptmarkt » et sur la place de la ca-
thédrale Notre-Dame.
Romantisme et sérénité sont présents : où pourrait-on le mieux 
se préparer à la Fête de Noël si ce n’est sur l’un des plus beaux 
marchés de Noël d’Allemagne ? Dans 90 petits pavillons en 
bois au décor festif, vous trouverez des objets de Noël, comme 
de la décoration de Noël, des jouets en bois, des bougies, des 
verres, des petits cadeaux, des produits en céramique et beau-
coup plus. Pour votre petite faim, vous trouverez des saucisses 
grillées, des «Reibekuchen» (des pommes de terre râpées), des 
sucreries, du thé et du «Gluehwein» (du vin chaud). Retour à 
Heppignies vers 21h.

 Auvelais 9h, Heppignies 9h20, 
 Charleroi 9h35, Thieu 10h

 Heppignies 7h30, Charleroi 7h45, 
 Auvelais 8h05, Spy 8h20

INCLUS : transport en autocar.

REMARQUES MARCHÉS DE NOËL :
 á Compte tenu des nombreux cars de tourisme présents à cette 

période, nos chauffeurs doivent respecter les consignes/iti-
néraires en vigueur. Dans certains cas, la dépose et la reprise 
peuvent se faire à quelques minutes des marchés et dans 
d’autres cas, il est nécessaire de prendre un moyen de transport 
public local mis à disposition gratuitement (parfois payant).

 á Les marchés de Noël se visitent également en semaine : 
moins de monde et donc plus de confort !

 á Certaines informations peuvent dater de 2018. D’autres 
(comme l’ouverture des magasins le dimanche) doivent en-
core être actualisées.

INCLUS : transport en autocar.

  5/12 • 15/12

25€

Lille se pare de lumières et d’une multitude de décora-
tions qui rendent encore plus chaleureuse la capitale des 
Flandres. La Grand’Place accueille la Grande Roue qui offre 
une vue imprenable sur la ville illuminée à 50 mètres du 
sol. Le marché de Noël accueille quelques 90 chalets dans 
un village féérique où seront installés des artisans de tous 
horizons. Le marché est l’occasion de dénicher un cadeau 
original à la portée de toutes les bourses. Le sens de chacun 
sera éveillé lors d’une promenade gustative alliant saveurs 
sucrées et salées typiques de Noël. Et avec un peu de chance 
(suivant ouvertures dominicales), le shopping deviendra un 
immense plaisir au cœur de la ville ancienne, dans les rues 
piétonnes… Retour à Heppignies vers 20h.

LILLE

JECLILNO PRIX 

Adulte 25€

Enf. 0-11 20€

JECTREVE PRIX 

Adulte 38€

Enf. 0-11 29€

  8/12 • 14/12 • 22/12

27€

AIX-LA-CHAPELLE

Les places et les ruelles aux environs de  la cathédrale et de 
l’hôtel de ville se transforment en un véritable village festif, un 
lieu de rencontre à la fois pour les Aixois et pour les visiteurs. 
Les lumières scintillantes et les senteurs inoubliables de vin 
chaud et de Printen sont autant de gages d’une ambiance ex-
traordinaire. Le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle est à juste 
titre élu parmi les 10 meilleurs marchés de Noël d’Eu-
rope. Retour à Heppignies vers 19h30.

 Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, 
 Auvelais 9h05, Spy 9h20

INCLUS : transport en autocar.

JECAIXNO PRIX 

Adulte 27€

Enf. 0-11 20.50€

 Auvelais 8h, Heppignies 8h20, 
 Charleroi 8h35

INCLUS : transport en autocar.

  1/12 • 14/12

27€

Le marché de Noël de Reims est le 3ème plus grand marché 
de Noël de France. 140 chalets vous attendent au pied de 
la cathédrale, dans un cadre unique, pour vous proposer 
spécialités régionales, artisanat, idées cadeaux et gour-
mandises. Pendant plus d’un mois, son ambiance chaleu-
reuse et familiale ravira les parents comme les enfants. 
Retour à Heppignies vers 20h30.

REIMS

JECREINO PRIX 

Adulte 27€

Enf. 0-11 20.50€
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  21/7

  7/9

  28/7   1/9 

30€

24€

30€ 25€

NUIT DE FEUX
À HÉLÉCINE

LES DJIN’S
D’AMON NOS-ÔTES

SOGNI INSOLITI

BRADERIE DE LILLE

« Les Djins d’amon nos-ôtes » (les gens de chez nous) est deve-
nu un évènement incontournable en province de Luxembourg. 
Ce 21 juillet, le Fourneau Saint-Michel accueillera une centaine 
d’artisans sur l’ensemble du site, veillant à la qualité des objets 
présentés, produits de bouche, bijoux ou mobilier léger. Parmi 
les incontournables de la journée, les visiteurs assisteront au 
cerclage d’une roue mais ils pourront également découvrir un 
sabotier, tisserand, lavandières, dentellières, les travaux des 
champs…  Et assister à une messe en wallon ou une classe à 
l’ancienne. De leur côté, les agents du Fourneau feront des dé-
monstrations de leur « savoir-faire » rare et unique en Wallonie : 
des maçons travailleront sur des bâtiments avec du torchis, l’im-
primerie et la scierie tourneront … Sans oublier les galettes au 
feu de bois, tartes et autres gaufres pour les gourmands. 
Des spectacles de danse folklorique, marionnettes en bois, bo-
nimenteurs et une fête foraine comme autrefois complèteront 
l’ambiance familiale et conviviale qui caractérise cet événement. 
L’occasion vous est donnée de «vivre» le musée de plein air dans 
la résonance des bruits, dans les effluves des odeurs et dans les 
reflets des couleurs d’autrefois. Rentrée à Heppignies vers 19h.

La Nuit de Feux est désormais un rendez-vous familial incon-
tournable de l’été. La Nuit de Feux propose au public un spec-
tacle son et lumière mettant en scène le plus long feu d’artifice 
de Belgique, agrémenté d’un mapping projeté sur la façade 
du château et accompagné d’une bande son originale.
Soyez au rendez-vous d’un spectacle « haut en couleurs », ou-
vert à tous, une soirée féérique dans le ciel étoilé du château 
d’Hélécine. Nous quittons le domaine 30 minutes après la fin 
du spectacle.

Le château de Lavaux-Sainte-Anne vous convie à un évé-
nement de toute beauté, rempli de poésie grâce à la présence 
des costumés de Venise ! Ils embelliront le décor de notre 
domaine, le temps d’un weekend : dans nos jardins à la fran-
çaise, dans les pièces du château, le tout avec de la musique 
très « Renaissance ». Mais ce n’est pas tout, il y aura des sur-
prises pour les enfants et un vrai marché artisanal.
C’est l’occasion rêvée pour découvrir les 32 salles meublées 
et décorées du château, des caves au donjon et sa zone éco-
logique. Espace pour enfants (château gonflable, grimages). 
Bar non-stop, restauration italienne et belge. Exposition de 
photos sur les costumés. Un évènement sous le signe du par-
tage et de la bonne humeur. Rentrée à Heppignies vers 18h30.

A l’occasion de la braderie de Lille, la métropole lilloise de-
vient la capitale de la ‘Chine’. La ville est transformée en une 
immense zone piétonne où des milliers de commerçants, bro-
canteurs et surtout « Bradeux » perpétuent une tradition à la 
fois commerciale et festive ! Avec ses milliers de vendeurs, la 
Braderie de Lille est divisée en plusieurs secteurs : les petits 
boulevards où l’on retrouve souvent les brocanteurs (petites 
antiquités, des disques et livres, broc’) et les grandes avenues 
où l’on retrouve souvent des objets artisanaux et ethniques 
venant d’artistes tous plus créatifs les uns que les autres. 
Bonne Braderie de Lille ! Rentrée à Heppignies vers 20h.
Remarques : l’accès au centre de la ville est interdit à la cir-
culation ; ainsi, il faut envisager un déplacement à pied ou en 
métro depuis la dépose. Prévoir des chaussures confortables.

 Heppignies 7h10, Charleroi gare 7h25, 
 Auvelais 7h45, Spy 8h

 Heppignies 16h30, Charleroi gare 16h45, 
 Auvelais 17h05, Spy 17h20 

 Heppignies 8h10, Charleroi gare 8h25, 
 Auvelais 8h45, Spy 9h

 Auvelais 8h, Heppignies 8h20, 
 Charleroi gare 8h35, Thieu 9h

INCLUS : transport en au-
tocar, entrée au Fourneau 
Saint-Michel.

INCLUS : transport en autocar 
et accès au spectacle (gratuit).

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au château. INCLUS : transport en autocar. 

JECMICHE PRIX 

Adulte 30€

Enf. 6-12 20€

Enf. 0-5 15€

JECLAVAU PRIX 

Adulte 30€

Enf. 0-14 18€

JECHELEC PRIX 

Adulte 24€

Enf. 0-11 18€

JECLILLE PRIX 

Adulte 25€

Enf. 0-11 19€
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 Heppignies 7h30, Charleroi gare 7h45, Auvelais 8h05

INCLUS : transport en autocar, 
accès à la foire (gratuit). 

  11/11

20€

La Foire aux Oignons de Givet est une manifestation an-
nuelle qui regroupe pas moins de 500 camelots (marchands 
ambulants) venus des quatre coins de la France et qui s’ins-
tallent dans les rues principales de la ville.

Une sorte de marché géant, où l’on peut dénicher toutes 
sortes de choses : oignons (bien-sûr), vêtements, chaussures, 
cosmétiques, décorations, boissons, mets gourmands, fruits 
et légumes, nouvelles technologies… !

C’est depuis l’Empire que cette foire de novembre a pris le 
nom de « Foire aux Oignons » et malgré les siècles et les dé-
cennies, celle-ci n’a pris aucune ride. Rentrée à Heppignies 
vers 17h30.

FOIRE AUX OIGNONS

JECGIVE2 PRIX 

Adulte 20€

Enf. 0-11 15€

TABLEAU DES DÉPARTS 

Juin 23 Efteling

Juillet 4 Paris shopping 5 Maastricht 7 Croisière « deux pays » 13 Nau-
sicaa 14 Pairi Daiza 21 Les Djin’s d’amon nos-ôtes 25 Moselle 
luxembourgeoise 27 Bruges 28 Sogni Insoliti au château de 
Lavaux-Sainte-Anne

Août 2 Maastricht 4 Givet et le Val d’Ardenne, Croisière « deux pays » 
11 Nausicaa 15 Moselle luxembourgeoise 17 Efteling 25 Pairi 
Daiza 29 Moselle luxembourgeoise 30 Disneyland Paris

Septembre 1 Braderie de Lille 7 Nuit des feux Hélécine 8 Givet et le Val d’Ar-
denne 12 Moselle luxembourgeoise 26 Pairi Daiza 27 Disney-
land Paris 27 Efteling

Novembre 3 Fête de la Saint-Hubert 11 Foire aux oignons de Givet

Décembre 1 Cologne, Reims, Trèves 5 Lille 7 Cologne, Strasbourg, Paris 
8 Düsseldorf, Aix-la-Chapelle 11 Cologne 12 Trèves 14 Aix-la-
Chapelle, Strasbourg, Reims 15 Cologne, Lille 18 Düsseldorf 
19 Cologne 21 Cologne, Strasbourg, Trèves 22 Aix-la-Chapelle, 
Paris 28 Paris

CONDITIONS DE VENTE, voir : www.voyages-leonard.com/
voyages/pratique/conditions-generales-particulieres

MENTIONS LÉGALES : Leonard Travel International lic. A1188 – 
parc Artisanal 25 4671 Barchon – Editeur responsable Jean-Fran-
çois Defour – édité le 17/05/2019.

CRÉDITS PHOTOS : © Princesse Marie-Astrid, Holland mediabank, 
Adobe Stock, Pairi Daiza, Disneyland Paris, Efteling, Z.Lewczak, 
D.Jacobi  KölnTourismus GmbH, Ville de Reims – C.Beudot, Düsseldorf 
marketing and tourismus GmbH, OTCL Lille- LGhesquière, CRTB

VOTRE LIEU DE DÉPART :

nous assurons les prises en charge aux lieux indiqués suivant les 
excursions.

 á Auvelais, pizzeria Vulcano, rue Romedenne
 á Heppignies (Fleurus), Voyages Léonard,  26 avenue d’Heppignies 

(parking gratuit)
 á Charleroi, quai de la gare du sud, face à la gare des bus (le long de 

la Sambre)
 á Thieu, restoroute (direction France) 
 á Spy (autogrill E42 Liège-Mons-Liège)

Nous pouvons assurer d’autres prises en charge pour des groupes de 
plus de 15 personnes (sur demande).

N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE ANNU-
LATION !

30 motifs couverts SANS FRANCHISE : maladie, décès, accident, 
perte d’emploi, etc…

Prime 6% du prix de votre concert / voyage d’un jour. 

Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte 
nous est opposable. Les assurances doivent être souscrites le jour 
de la réservation. 

Compagnie agréée sous le numéro 2069 par la FSMA et la BNB

Rue de Trêves, 45/1 – 1040 Bruxelles

 Heppignies 8h, Charleroi gare 8h15, 
 Auvelais 8h35, Spy 8h50

INCLUS : transport en autocar, 
accès à la fête (gratuit).

  3/11

25€

Patron des chasseurs depuis le 9ème siècle, Saint-Hubert est 
aussi invoqué pour la protection des chiens et des chevaux.
À Saint-Hubert, le 3 novembre, Grand-Messe suivie de la tra-
ditionnelle distribution de pains bénis. Bénédiction des ani-
maux sur le parvis de l’église en présence des sonneurs de 
trompes de chasse.
La cérémonie est suivie d’un marché artisanal avec dégusta-
tion et vente de produits locaux et animations diverses. Ren-
trée à Heppignies vers 18h.

FÊTE DE LA 
SAINT-HUBERT

JECSTHUB PRIX 

Adulte 25€

Enf. 0-11 19€



www.voyages-leonard.com

LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 

réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK


